
Belgique - België
P.P. - P.B.

7500 Tournai
BC 34870

Programme 
2019-2020

Jeunesses Musicales

Wallonie Picarde





Les Jeunesses Musicales 
de Wallonie picarde

Nous sommes heureux de partager avec vous cette 
nouvelle saison.

Laissez-vous surprendre par nos stages de vacances aux 
nouvelles thématiques, nos ateliers musicaux 

hebdomadaires et nos spectacles.

Après un réel succès, “L’Orchestre à la Portée des 
Enfants” revient à la Maison Culturelle d’Ath avec “Les Trois 

Mousquetaires” à découvrir en famille. 

Pour sa dixième édition, au sein des centres 
culturels de la région, le «Wapi Kids Festival» vous convie à 

10 moments récréatifs ponctués d’animations 
musicales pour les enfants, culturelles pour les parents, 

d’une collation et d’un spectacle ! 

Rejoignez-nous dans une ambiance festive, conviviale et 
familiale pour fêter la musique.

Un programme ludique et pédagogique pour petits et 
grands à découvrir avec beaucoup de plaisir.

L’équipe des Jeunesses Musicales de Wallonie picarde.



Dès le

16/09

Dès 2,5 ans

Tarifs : 35€*/40€ par trimestre - 90€*/100€ à l’année.
Informations et inscriptions : Jeunesses Musicales Wallonie picarde 
069/354.328. - jmho@jeunessesmusicales.be - www.jeunessesmusicales.be

* Membres Jeunesses Musicales

Ateliers Permanents 
d’éveil musical

Découvrons le monde en musique...

Au programme, de nombreuses 
activités ludiques et pédagogiques adaptées 

à l’âge de vos enfants : 
découverte et manipulation 

des instruments, chants ou comptines, 
danses, rythmes, mouvements, etc.

Des ateliers hebdomadaires de 50 minutes 
sont organisés dans différentes communes 

de Wallonie picarde.

**Leuze, Péruwelz et Comines, infos et inscriptions via le Centre Culturel



**Leuze, Péruwelz et Comines, infos et inscriptions via le Centre Culturel

Frasnes
MJ Vaniche 3 - 6 ans Lundi

16h30 à 17h20

Taintignies
École libre 5 - 8 ans Lundi 

16h à 16h50

Leuze**
Centre culturel

2,5 - 4 ans Mardi
16h10 à 17h

5 - 8 ans Mardi
17h à 17h50

Péruwelz**
Arrêt 59 3 - 6 ans Mardi 

16h à 16h50

Celles
Maison Communale

5 - 8 ans Mardi
16h30 - 17h20

10 ans / Adultes (DJEMBÉ 
débutant et intermédiaire) 

Jeudi
17h30-18h20

Tournai
Saulchoir

2,5 - 4 ans Mercredi
15h30 à 16h20

5 - 8 ans Mercredi
14h30 à 15h20

Mouscron
Bengalis

5 - 8 ans Mercredi
14h30 à 15h20

2,5 - 4 ans Mercredi
15h20 à 16h10

Comines**
La MJC

3 - 6 ans Mercredi
17h à 17h50

7 -10 ans Mercredi
17h50 à 18h40

Huissignies
École communale

3 - 6 ans Jeudi
15h50 à 16h40

7 - 12 ans Jeudi
16h40 à 17h30

Hellebecq
École Communale 3 - 6 ans Vendredi 

15h à 15h50

Ath
Chateau Burbant 3 - 6 ans Vendredi 

16h15 à 17h05



Festival «Jamais Trop d’Art»

Les Jeunesses Musicales proposeront un atelier musical à destination des 
enfants le samedi 12 octobre après-midi. Les plus grands pourront pendant 
ce temps visiter l’exposition (peintures, sculptures, photos) en accès libre 
ou participer à une visite architecturale de l’Institut Saint-Luc. Un bar sera 
également à disposition.

Sam. 

12/10

Programme du week-end : 

- Vendredi 11/10 dès 18h : JTAfterwork : Afterwork et concert de 
Manukeen (FR) et Awissa (BE)

- Samedi 12/10 dès 14h : JTAfternoon : visite libre de l’exposition 
avec accès exceptionnel à la Chapelle de Saint-Luc, Atelier 
musical pour les enfants, visite architectural de l’Institut Saint-Luc

- Samedi 12/10 19h : JTA cheese expérience (sur inscription) 
suivi de JTA by night avec Stéphane Baert

- Dimanche 13/10 dès 14h : visite libre de l’exposition. Informations 
et réservations : www.jamaistropdart.be ou facebook.com/RTB1

Ce festival, dont le but est de récolter des fonds pour soutenir 
différentes ASBL tournaisiennes 
à portée sociale, vise à mettre l’Art 
à l’honneur sous toutes ses formes.



28/10

au 31/10

Tournai

Adresse : Ecole Le Saulchoir
Tarifs : 60€ membres / 65€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

De 5 à 8 ans

Stage d’Automne

  « Brésil »

Partons à la découverte de la culture brésilienne, 
de ses richesses musicales. Sous le soleil de Rio, 

chantons, dansons, formons un ensemble percussif 
et composons notre propre musique brésilienne 
à l’aide de caxixis, panderos, berimbao, agogos, 

shakers,…et bien d’autres percussions.

« Les monstres gentils » 

Venez découvrir l’univers des monstres, sorcières et 
autres créatures à travers diverses chansons et histoires.

      Ils ne sont pas aussi méchants qu’on ne le croit !

De 3 à 4 ans



Dim. 

13/10
Wapi Kids Festival

Zvoukis 

Dès 3 ans

Adresse du spectacle : Cinéma Jean Novelty 
Rue de Tournai, 7900 Leuze-en-Hainaut
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires :  Animation 10h (réservation obligatoire),  
spectacle 11h
Informations et réservations :
Centre Culturel de Leuze - 069/662.467.

www.wapikids.be

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Leuze

Son univers est tissé de fables sur la mélancolique condition humaine, 
mettant cependant métaphoriquement en scène des animaux. 
Avec une poésie infinie, il nous tend le miroir de nos beautés et de nos 
laideurs, de nos joies et de nos angoisses. 

La Compagnie Zvouki, s’inspire essentiellement de littérature enfantine 
russe souhaitant faire découvrir à un jeune public quelques-uns des chefs 
d’œuvre du cinéma d’animation de l’époque soviétique et ultérieurs à 
celle-ci.

C’est également l’occasion pour les enfants de 
mieux cerner le rôle de la sonorisation. Réalisée 
en direct et inspirée de styles divers, la musique 
accompagne, souligne et accentue le récit.

Artistes : Evgeny Makarov & Valia Chesnais



Dim. 

17/11
Wapi Kids Festival

WaltDinerds 

Dès 4 ansEn collaboration avec 
le Centre Culturel de Mouscron

Une joyeuse bande de quatre musiciens 
à l’allure gauche retrace d’une manière 
détonante, groovy et pêchue, l’histoire 
des dessins animés de Walt Disney.

Articulés autour d’une ligne du temps, de «Blanche-Neige» à «La Reine 
des Neiges», des arrêts en musique, à coups d’accessoires, sont cristallisés 
sur certaines de ces productions les plus emblématiques et populaires.

En «Nerds» qui se respectent (traduisez «jeunes adultes à tendance asociale 
et démesurément portés sur l’intel- lect»), ils adoptent un comportement 
et une tenue décalés qui les rendent à la fois désopilants et attendrissants.

Artistes : Sébastien Van Hoey, Christophe Collignon, Marti        
      Melià & Eric Vandervelde.

Adresse du spectacle : Centre Culturel de Mouscron
Place Charles de Gaulle,  7700 Mouscron
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : Animations 15h (réservation obligatoire), 
spectacle 16h30
Informations et réservations : 
Centre culturel de Mouscron - 056/860.160

www.wapikids.be



Sam. 

7/12
Wapi Kids Festival

Bloutch
De 2,5 à 10 ans

En collaboration avec 
le Centre Culturel de Silly

Sophie et Julien, deux voix qui se mêlent, 
une invitation au voyage tout en douceur 
et en légèreté. Enveloppé de poésie et de 
bienveillance, ce spectacle offre aux enfants 
une bulle 
de tendresse.

Le duo, avec un peu de folie et beaucoup d’amour, un panel d’instruments 
et d’objets en tout genre et même un petit bonhomme de bois, invite 
les petits à chanter, danser, rire et jongler avec les émotions.

Les paroles, telles des graines semées à la volée, font appel à l’imaginaire 
des enfants pour aborder des thèmes actuels aussi divers que l’amour, nos 
propres limites, nos racines, nos peurs…

Artistes : Julien Burette & Sophie Debaisieux

Adresse du spectacle : École communale de Silly
Tarifs : 5€ prévente ou membres / 7€
Horaires : Animations 15h (réservation obligatoire), 
16h30 spectacle
Informations et réservations : 
Centre Culturel de Silly - 068/552.723

www.wapikids.be



www.wapikids.be

30-31/12 et 

2-3/01

« Conte musical en dessin animé »

Créons ensemble un petit conte musical et 
transposons le en film d’animation

                      ( Stop Motion)

De 3 à 4 ans

« Les Olympiades Musicales »

Une semaine pour jouer avec les rythmes, 
les chansons, la danse, les instruments et devenir 

le champion de cette nouvelle édition 
des olympiades de musique.

De 5 à 8 ans

Tarifs : 60€ membres / 65€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et  inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Stage d’Hiver

Tournai



Dim. 

26/01
Wapi Kids Festival

Magic Wood
De 3 à 12 ans

En collaboration avec 
le Foyer Socio-Culturel d’Antoing

Deux souffleurs nous emmènent aux 
antipodes de nos contrées, dans un 
immense pays, l’Australie, où les Aborigènes 
continuent de faire vivre une culture 
ancestrale admirée bien au-delà de ses 
frontières. 

Ils nous y initient en douceur par les chants, la danse, 
le conte et bien sûr le célèbre « bois magique » : le didgeridoo, instrument 
aux sons profonds et multiples, fabriqué depuis plus de 1 500 ans avec la 
collaboration active des termites ! 

Il sera aussi question de respiration circulaire, du pouvoir harmonisant 
des voix et des différents rythmes du corps, en écho aux sons de la nature.

Artistes : Olivier Richard & Hugues Libert

Adresse du spectacle : Foyer Socio-Culturel d’Antoing 
23 rue du Burg, 7640 Antoing 
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : Animations 15h (réservation obligatoire), 
spectacle 16h30
Informations et réservations : 
Foyer Socio-Culturel Antoing - 069/446.800

www.wapikids.be



Dim. 

02/02
Wapi Kids Festival
Biscotte et Brioche

De 3 à 12 ans
En collaboration avec 

la Maison Culturelle d’Ath

Prenez un frère et une sœur : Biscotte et Brioche, enfants du Papatissier 
et de la Bouboulangère. Ils préparent un croustillant spectacle nappé 
de chansons originales, d’activités ludiques, de danses et de sketches à 

destination des petits cuistots.

Ajoutez un soupçon d’accessoires et d’éléments de décor  : tabliers et 
spatules, casseroles et cuillères, on entre 
dans l’atelier de l’artisan fier de ses éclairs, 
de ses mille-feuilles et autres merveilleux. 
Saupoudrez d’un brin de méthode et de 
savoir vivre : n’est pas chef coq qui veut, un 
peu de tenue et de rigueur s’imposent pour 
maîtriser l’art de la table.

Au travers de cette comédie culinaire, Maud Pelgrims et Christophe 
Delporte, tous deux professeurs, interrogent facétieusement les rapports 
à la nourriture mais aussi ceux qu’entretiennent les fratries notamment.

Artistes : Maud Pelgrims & Christophe Delporte

Adresse du spectacle : Centre Culturel la Marcotte 
Rue de l’Eglise 12, 7950 Huissignies
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires :  Animations 15h30 (réservation obligatoire), 
spectacle 17h
Informations et réservations : 
Maison Culturelle d’Ath - 068/269.999

www.wapikids.be



Dim. 

09/02
Wapi Kids Festival

Superska
Dès 5 ansEn collaboration avec 

le Foyer Culturel de Beloeil

Des chorégraphies inédites inventées par 
les enfants eux-mêmes à celles tordantes de 
SuperSka. Voici les enfants embarqués dans 
un concert ludique, créatif, inter et hyper 
actif.

Conçu sur mesure pour le jeune public, le spectacle musical et dansant, 
entre jazz, ska, calypso et rock, fait la part belle à la créativité, aux jeux et 
à la participation active des petits héros en herbe. Véritable distributeur 
de bonne humeur, SuperSka part au secours de leur trépidante envie de 
bouger au son d’une musique irrésistiblement énergique. 
Débordant d’imagination, trop peu sérieux mais si généreux, les musiciens 
sont prêts à tout pour leur donner la banane.

Entre improvisations habiles et thèmes entrainants, l’univers du groupe est 
spontané, festif et humoristique. Sur scène, 
la joie véhiculée est contagieuse.

Artistes : Antoine Dawans, Antoine Lissoir, Quentin Nguyen,    
                  Edouard «Doudou» Cabuy & Thibaut Nguyen.

Adresse du spectacle : Foyer culturel de Beloeil
20 rue Wauters à 7972 Quevaucamp
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : Animations 15h (réservation obligatoire)
spectacle 16h30
Informations et réservations : 
Foyer Culturel de Beloeil - 069/576.387

www.wapikids.be



Du 24/02 

au 28/02

« Le voyage rythmique »

Le voyage du rythme d un continent à l autre.
Au gré du vent, découvrons le parcours de  différents 

rythmes et instruments. Nous découvrirons la 
naissance du rythme et ce qui fait que quelques sons se 

transforment en rythmes.

De 3 à 8 ans

  

Stage de carnaval

Adresse : Ecole Le Saulchoir
Tarifs : 70€  membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et  inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328 
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Tournai



Dès 5 ans
Enfourchez vos montures, dégainez vos épées, et tentez, comme 

d’Artagnan, d’entrer dans le corps des mousquetaires du roi Louis XIII 

Vous y rencontrerez Athos, Porthos et Aramis, 
imbattables à l’épée et d’un sang-froid à toute 
épreuve : ils sont les meilleurs combattants 
de Paris. Ensemble, opposez-vous au cardinal 
Richelieu et à ses hommes, au comte 
de Rochefort avide de pouvoir et à la belle 
et mystérieuse Milady de Winter pour sauver 
l’honneur de la reine Anne.

Un pour tous, tous pour un !

35 musiciens de l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège accompagnent le spectacle. 
Une manière ludique de faire découvrir la musique classique aux enfants !

« Les Trois Mousquetaires » 
L’Orchestre à la Portée des Enfants

Dim. 

08/03

Adresse du spectacle : Maison Culturelle d’Ath
4 rue de Brantignies, 7800 Ath
Tarifs : 13€ prévente ou membres / 15€
Horaires : 13h45 et 16h
Informations et réservations : 
Maison Culturelle d’Ath - 068/269.999



En collaboration avec
le Centre Culturel de Lessines

Wapi Kids Festival
Une Ouïe Inouïe

Dès 3 ans

Dim.

29/03

Entendez-vous ce son sourd semblant venir d’un lointain tambour ? 
C’est le battement de cœur du petit qui assiste à son premier concert. 
Mais c’est aussi celui du chanteur qui ignore encore si ses nouvelles 
compositions plairont à ces mélomanes en culottes courtes…

Toujours en quête de nouvelles expériences artistiques, 
après avoir imaginé des musiques pour dessins animés, 
pièces de théâtre et spectacles de danse, André Borbé 
se lance un nouveau défi : faire rimer virtualité et 
effervescence scénique dans un captivant doublé 
visuel et vocal au moyen d’un iPad. 
Il rappelle si besoin était, mais avec une dose non 
négligeable de lyrisme qu’en matière de technologie, 
demain c’est désormais aujourd’hui…

Ça pétille et ça croustille de mélodies sucrées salées et textes affûtés, 
le tout enveloppé d’un humour tendrement complice. Rock’n’drôle, frais et 
toujours disco, c’est le retour d’André Borbé dans un détonnant mélange de 
poésie et de technique. 

Artiste : André Borbé

Adresse du spectacle : Centre culturel René Magritte 
Rue des Quatre Fils Aymon 21, 7860 Lessines
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : Animations 15h et 16h30 (réservation 
obligatoire) spectacles 15h et 16h30
Informations et réservations : 
Centre Culturel René Magritte - 068 25 06 00

www.wapikids.be



Du 6/04 

au 10/04

« A Cloche-Scène »

Nos stages de Printemps à Mouscron ont la 
particularité de s’inscrire dans le cadre du Festival à 

Cloche-Scène. En plus des animations musicales 
habituelles, chaque après-midi, les enfants assisteront à 

un spectacle spécialement adapté à leur tranche d’âge. 

Pris en charge de 9h à 14h30 par nos animateurs les 3 
groupes d’enfants seront ensuite encadrés par l’équipe du 
CCM et la Ligue des Familles pendant et après le spectacle 

jusque 17h.

De 3 à 12 ans

Stage de 
printemps

Adresse : Centre Culturel de Mouscron
Place Charles de Gaulle,  7700 Mouscron
Tarif : 60€ 
Horaire : De 9h à 17h (spectacles à 15h, ouvert à tous)
Informations : Centre Culturel de Mouscron - 056/860.160
Inscriptions :  
Uniquement par internet sur www.centrecultureldemouscron.be

Mouscron



Du 14/04 

au 17/04

 « La mer et les océans »

Prêt à naviguer en chanson ? Prêt à rythmer le coup 
de rame avec les instruments ? Prêt à danser sur le 

pont ? Alors viens rejoindre notre équipage pour 
un beau voyage en mer.

De 3 à 8 ans

Adresse : Ecole Le Saulchoir
Tarifs : 60€  membres / 65€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et  inscriptions: jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Stage de 
printemps

« Écoutons notre planète ! »

Venez découvrir les bruits qui nous entourent et 
imitez-les à l’aide de petits instruments ou divers objets. 
Grâce à ces sons, nous bruiterons quelques petites 

histoires...

De 5 à 8 ans

Tournai



Sam. 

02/05
Wapi Kids Festival

The Viper’s Rythm Band
Dès 5 ansEn collaboration avec 

la Maison de la Culture de Tournai

Ça vous dirait de replonger dans le temps avec un concert décoiffant, à 
base de swing, de lindy hop et de charleston ? Ça tombe bien : c’est la 
spécialité du Viper’s Rhythm Band, un groupe de jazz qui joue du swing 

comme à l’époque (1920-1930), accompagné sur 
scène d’un couple de danseurs chauds comme 
la braise. Et tout y est : l’ambiance, le look, les 
tubes,... On s’y croirait !

Le Viper’s Rhythm Band interprète non seulement 
des standards réarrangés pour l’occasion, mais propose également au (jeune) 
public de s’initier aux pas de base du charleston... 

Autant de bonnes raisons pour aborder une période charnière de l’Histoire, 
et un style de jazz davantage susceptible, par son esthétique populaire, de 
toucher un public non averti. 
Ça va swinguer !

Artistes : Lee Lebens, Clément Dechambre, Jean Debry, Alain    Chafwehe, 
Constantin Beine & Daphnée Cassini

Adresse du spectacle : Conservatoire de Tournai 
Place Reine Astrid, 7500 Tournai
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : Animations 14h (réservation 
obligatoire), spectacle 15h (Dans le cadre du 
Tournai Jazz Festival)
Informations et réservations :  
Maison de la culture de Tournai - 069/253.070

www.wapikids.be



Dim. 

10/05
Wapi Kids Festival

Mimixte

Dès 5 ansEn collaboration avec 
Arrêt 59, Foyer Culturel de Péruwelz

Sur scène, une actrice et un musicien, tous deux au  service d’une belle 
histoire de prince et de princesse. 

Mais est-elle si belle que ça, leur histoire ?

Depuis  notre  plus  tendre  enfance,  nous  
sommes confrontés  malgré  nous  et  souvent  
même  sans nous   en   rendre   compte   à   
des   représentations sexuées et sexistes qui 
proviennent essentiellement de notre éducation, 
de notre culture, des médias, de la publicité…  

En  prenant  comme  point  de  départ  un  conte  de fées,  le  Collectif Rien  
de  Spécial  questionne  la justesse  des  modèles  d’identification  et  tente  
de nous  proposer,  avec  humour,  des  alternatives  qui  inévitablement  
interpelleront  le  jeune  public.  Jeu  scénique  et chansons  s’entremêlent  
librement,  de l’opéra  à  la  comédie  musicale,  en  passant  par  le slam. 

Artistes : Marie Lecomte & Maxime Bodson.

Adresse du spectacle : Arrêt 59
59 rue des Français, 7600 Péruwelz
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : Dès 14h multiples ateliers :
éveil musical par les JM, cuisine, bricolage etc. 
Parents/Enfants, spectacle 16h30 (dans le cadre 
du «Dimanche Super Famille»)
Informations et réservations : 
Arrêt 59 - 069/454.248

www.wapikids.be www.wapikids.be



De 0 à 115 ans ;-)

Les 19, 20 

& 21 juin

Les Fêtes de la Musique se déroulent du 19 au 21 juin avec de nombreux
Concerts et spectacles en tous genres dans toute la Wallonie picarde.  

Plus d’informations sur : WWW.CULTUREPOINTWAPI.BE

Cette année encore les Jeunesses Musicales seront 
présentes, pour les enfants, lors des Fêtes de 

la Musique en Wallonie picarde !! 
Au programme : ateliers musicaux, spectacles, 

ateliers peinture, grimage, etc.

Découvrez toute notre programmation sur 
www.jeunessesmusicales.be

Les Fêtes 
 de la Musique



Dim. 

28/06
Wapi Kids Festival

Tapapeur
Dès 3 ansEn collaboration avec 

le Centre Culturel du Pays des Collines

Un conte musical inédit sur le thème de la peur... et l’envie d’avoir peur ! 
Parce que les chocottes, c’est cool : ça permet de courir se blottir dans les 
bras de papa et maman, et de crier «au loup !!!» - même si le loup, ici, n’a 
rien fait à personne.

Au programme : des chansons enfantines sur fond de jazz modal, qui 
plongeront le public jeune dans d’intenses émotions, entre rires et larmes 

(de croco), cris et chuchotements, coups de théâtre et 
poésie. 

L’histoire ? Il était une fois l’harmonie entre le monde 
humain et le monde animal. Cette harmonie génère 
bientôt l’ennui, et l’envie d’avoir peur. Qu’est-ce qu’avoir 
peur ? Et de quoi ? Un méchant doit être désigné... 
Mais qui tiendra ce rôle ? 

Les enfants seront invités à pousser la chansonnette, et à s’exprimer sur 
l’objet de leurs peurs (les identifier, les nommer, les mimer).  C’est à la fois un 
conte et un concert. Un spectacle interactif et un récit des origines. Soyez 
sans crainte : ça se termine bien !

Artistes : Christophe Herrada, Charles Michiels & Pierre Quiriny

Adresse du spectacle : Salle CACS Place d’Ellezelles
Tarifs : 5€ prévente et membres / 7€
Horaires : Animations 9h30 ( réservation obligatoire), 
spectacle 11h ( Dans la cadre du SABBAT des sorcières )
Informations et réservations : 
 Centre culturel des Pays des collines - 069/343.300

www.wapikids.be



Du 06/07 

au 10/07

« Pomme, Poire, Pêche… »

Régalons nos oreilles avec les fruits et les légumes.
Cette semaine nous chantons les fraises et 

les poireaux, nous dansons la pêche et le brocoli et 
nous rythmons la banane et le chou..

De 3 à 4 ans

« Let’s sing ! Let’s swing ! »

Apprenons l’anglais en le chantant, l’accompagnant et 
le dansant à travers un répertoire rythmiquement varié. 

Cette approche permettra la rencontre facile avec 
la langue et sa prononciation, mais également avec 

les techniques vocales et le rythme.

Adresse : Ecole Le Saulchoir
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et réservations : jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

De 5 à 8 ans

Stage d’été 
Juillet

Tournai



Du 13/07 

au 17/07

« Voyage en musique »

Découvrons les cinq continents à travers 
leurs traditions musicales en manipulant

 leurs instruments, leus chants et leurs danses.

De 3 à 6 ans

Adresse : La Maison du Village
Rue Albert 1er, 7611 La Glanerie
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et réservations : jmho@jeunessesmusicales.be  
069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Stage d’été 
Juillet

La Glanerie



Du 17/08 

au 21/08

« Le Muppet show »

Créons ensemble des marionnettes en mousse 
et apprenons à les faire chanter et danser.

« De l’ombre à la lumière »

Ensemble créons des histoires et mettons 
les devant un peu de lumière, ajoutons un peu 

de sons et de musiques et hop....la magie 
opère....et nos histoires prennent vie

Adresse : Ecole Le Saulchoir
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions : jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

De 5 à 8 ans

Stage d’été 
Août

De 3 à 4 ans

Tournai



Du 24/08 

au 28/08

« Voyage en musique »

Découvrons les cinq continents à travers 
leurs traditions musicales en manipulant 

leurs instruments, leus chants et leurs danses.

De 3 à 4 ans

« Années 80’s »

Partons à la découverte des incontournables des années 
80... Tubes, anecdotes, danses, stars, vidéos... découvrons 

l’histoire qui se cache derrière ses années cultes !

De 9 à 13 ans

Adresse : Académie de Mouscron
Rue des Brasseurs 1b, 7700 Mouscron
Tarifs : 70€ membres / 80€
Horaire : De 9h à 16h
Informations et inscriptions :jmho@jeunessesmusicales.be   
069/354.328
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

Stage d’été 
Août

« L’écho-logie »

Venez chanter, danser et faire de la musique sur
des thèmes concernant l’écologie et le respect de la 

nature.

De 5 à 8 ans

Mouscron



«Cendrillon» 
Stage multidisciplinaire en collaboration avec Danse & Cie

Venez découvrir le ballet de Prokofiev par le biais 
d’ateliers musicaux, danses, contes, bricolages,....

De 4 à 11 ans

Adresse :  Danse et Compagnie, 
11 Place Gabrielle Petit, 7500 Tournai
Tarif :  85€
Horaire : De 9h30 à 16h30 (+ garderie)
Informations et inscriptions:  Danse et Compagnie - 069/840.186

* Devenir membre 
des Jeunesses Musicales  

 Devenir membre des JM vous donne droit à des 
réductions sur la plupart de nos activités 

(spectacles, stages, ateliers,...)

Cotisation inviduelle : 12 €
Cotisation familiale : 22 €

Tournai



Durant toute 

l’année 

scolaire

La mission première des Jeunesses Musicales est d’éveiller 
tous les jeunes à toutes les musiques. 
Pour cela, nous intervenons principalement dans les écoles.

Nous proposons pour les classes du fondamental, 
des ateliers musicaux aux thématiques variées et pour 
les enseignants, des formations.

Tant pour les classes du fondamental que du secondaire, 
nous programmons des concerts commentés et 
pédagogiques au sein même des établissements.

Les artistes, sélectionnés par les Jeunesses Musicales, 
se produisent également pour les centres culturels, 
administrations communales ou autres,  lors d’évènements 
tels que festivals, salons, fêtes de la musiques, fêtes 
laïques…

Vous êtes directeur(rice), enseignant(e), éducateur(trice), 
responsable d’un comité de parents ou tout simplement 

désireux de partager nos missions et programmer 
nos activités, contactez-nous !

Mais aussi.. 





NOTES



Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale
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Jeunesses Musicales

Wallonie Picarde

Soyez au courant de nos activités au jour le jour et 
retrouvez les photos de vos évènements préférés !

069/354.328

 jmho@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be/walloniepicarde

124 rue de la Citadelle, 7500 Tournai

Jeunesses Musicales Wallonie picarde

IBAN : BE82 0682 0228 7968
BIC : GKCCBEBB


